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LA DIMENSION PARTICIPATIVE  

 RECHERCHÉE 

Tous les 4 ans le Centre Social Ty-Blosne invite les habitants, bénévoles, partenaires 

et salariés à revisiter les priorités du Centre en fonction des évolutions, des problé-

matiques et des actualités présentes et à venir sur le territoire d’intervention. 

Cette nouvelle démarche a débuté à la fin de l’année 2018 avec la  volonté d’asso-

cier des personnes de tous horizons en cherchant une   entrée en matière originale. 

Nous avons donc invité toutes les personnes « curieuses d’en savoir plus » à assister 

à une pièce de théâtre intitulée « Monsieur Kropps : utopie en marche ». Le cœur 

de la pièce étant l’organisation d’une réunion « fortement décalée », nous avons 

considéré que le thème se prêtait bien à notre offre de réflexions partagées - dans 

la bonne    humeur - devant déboucher sur un nouveau projet social à l’automne 

2019.  
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LA DIMENSION PARTENARIALE  

ET SON PARTI PRIS 

En se replaçant quatre ans en arrière, nous avions à l’époque concentré nos efforts 

pour renforcer le partenariat territorial avec les structures déjà implantées dans le 

quartier du Blosne. 

Pour cette nouvelle démarche, nous avons souhaité porter notre regard vers les 

nouvelles structures ayant émergées ces 4 dernières années dont les toutes nou-

velles en cours d’installation. 

Le quartier du Blosne connaît actuellement des évolutions urbanistiques (projet 

ANRU) qui ont favorisé l’émergence de structures de l’économie sociale et soli-

daire. Nous avons donc imaginé un circuit de découverte de 12 nouvelles structures 

et un travail de réflexion pour envisager des relations avec tout ou partie de ces 

structures. 

Pour autant, nous avons sollicité les partenaires de l’ESC en les questionnant sur 

l’état de la relation avec le centre social et les priorités qu’ils pouvaient pressentir 

pour le futur projet du centre. 
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LA PARTICULARITÉ DE 
1 groupe mixte bénévoles—salariés restreint chargé du suivi de la démarche et une inspiration du croisement des savoirs d

1er Décembre 18 

M. Kropps  

M. Kropps 

18 Juin matin  

½ journée projet 18 Juin après-midi 

rencontre parte-

naires ESC et hé-

bergés 

1er Octobre 19 

Validation projet et 

sortie conviviale 

11 Décembre 18 

1ère journée projet 
5 Mars  

2ème journée projet 

  Nous avons constitué un groupe chargé de proposer et de suivre l’intégralité de la      démarche projet, groupe resserré, composé de 2 bénévoles et de 4 salarié.e.s. Ce groupe 

s’est aussi chargé de l’animation pleine et entière de toutes les étapes, sans aucun appui extérieur. 

  Ceci s’est donc traduit par des séquences de regroupements seulement connues du       groupe restreint, permettant à l

lité, en  découvrant au même moment les contenus, que l’on soit bénévole, habitant, partenaire      ou salarié du centre.  A chaque fois le travail s

prise de parole avant le retour en grand groupe. 

  Le groupe projet a travaillé collectivement 108 heures dans une ambiance sereine et      conviviale, pour rendre ce document 

 a pris la     responsabilité d’une partie du document final, ce qui a représenté 88 heures              d
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LA PARTICULARITÉ DE LA DÉMARCHE :  
salariés restreint chargé du suivi de la démarche et une inspiration du croisement des savoirs d’ATD 1/4 Monde 

26 Mars  rencontre du 

secteur enfance - familles 
4 Avril  

P’tit Délice parte-

naires alimentation 

23 Avril 19 Assem-

blée Plénière du 

centre 
4 juin 19 Rencontre 

Maison des 
Squares et statis-

tiques 

APRAS 

intégralité de la      démarche projet, groupe resserré, composé de 2 bénévoles et de 4 salarié.e.s. Ce groupe 

animation pleine et entière de toutes les étapes, sans aucun appui extérieur. 

est donc traduit par des séquences de regroupements seulement connues du       groupe restreint, permettant à l’ensemble des participants d’être placés sur un pied d’éga-

on soit bénévole, habitant, partenaire      ou salarié du centre.  A chaque fois le travail s’est fait en groupe de pairs pour faciliter la 

Le groupe projet a travaillé collectivement 108 heures dans une ambiance sereine et      conviviale, pour rendre ce document le plus attractif possible. Chacun de ses membres  

une partie du document final, ce qui a représenté 88 heures              d’écriture inspirée (on le souhaite en tous les cas !). 
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QUELQUES  PHOTOS POUR ILLUSTRER LA FERVEUR DANS LA BONNE HUMEUR

LORS DES DIFFERENTES JOURNEES PROJET
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QUELQUES  PHOTOS POUR ILLUSTRER LA FERVEUR DANS LA BONNE HUMEUR 

LORS DES DIFFERENTES JOURNEES PROJET 
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11 étapes ont jalonné notre démarche. Débutée le 1er décembre 2018 sur la base 

de la pièce de théâtre déjà évoquée, c’est le 1er  octobre 2019 que la conclusion de 

ce travail collaboratif a eu lieu avec, en final, une sortie surprise pour les habitants 

et bénévoles impliqués. 

Le calendrier a donc été le suivant : 

1er décembre 2018 : M. Kropps (25 personnes présentes) : caricature satirique et 

humoristique sur la base d’une étrange réunion de personnes afin de démarrer en 

convivialité la démarche projet. 

11 décembre 2018 : 1ère journée projet (50 personnes présentes) Lors de la 1ère 

journée, nous avons sollicité les participants afin qu’ils puissent réaliser de façon 

ludique, (sur la base d’un jeu de l’oie systémique revisité), un premier bilan. Ceux-

ci  avaient pour consigne de se mettre d'accord sur tous les événements marquants 

(le ressenti) de la vie du centre social au cours de la présente période du projet 

social. Le groupe a retenu à cette occasion six éléments devant être la base du  

bilan d’actions.  

5 mars 2019 : 2ème journée projet (45 personnes dont 12 partenaires) : Cette  

seconde journée a été en partie consacrée à la validation par le grand groupe du   

bilan d’actions. Ce travail collaboratif est présenté dans les pages qui suivent et 

permet de mesurer l'écart entre les objectifs fixés et la réalité de leur mise en 

œuvre. 

Nous avons également organisé une balade urbaine à la découverte des nouvelles 

structures du territoire, suivie d’un travail de présentation. Ceci a permis de 

s’interroger sur le partenariat, les relations aux habitants, les perceptions des uns 

et des autres créant des conditions propices à l’interconnaissance. 

26 mars 2019 (7 salarié.e.s) : temps d’échanges spécifique du secteur petite      

enfance/enfance/familles avec l’appui du groupe projet afin de recueillir plus      

d'éléments d'évaluation sur ce secteur. 
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4 avril 2019 : Repas (40 convives) avec les partenaires «  alimentation » du centre 

et les habitants, ayant pour but de favoriser la rencontre entre les usagers et     

acteurs du   territoire en lien avec l'alimentation. 

23 avril 2019 : Assemblée Plénière du centre (35 personnes présentes)             

présentant, sous forme d’émission  de radio, des témoignages du secteur enfance : 

des parcours de l'accueil petite enfance jusqu'au bénévolat. En parallèle, le       

rapport d'activités et son extrait    quantitatif étaient distribués. 

4 juin 2019 : (32 personnes présentes) matinée de présentation du futur pôle 

associatif (gestion Maison des Squares) et des données statistiques essentielles 

(APRAS) : le quartier connaissant des transformations urbaines, celles-ci vont avoir 

des incidences sur les données du quartier.  Cela peut influencer les axes           

prioritaires d'intervention du centre social. 

18 juin 2019 : matinée de validation de l’évaluation du projet (48 personnes    

présentes) : présentation et correction collective d’une carte récapitulative        

synthétique (mind mapping) réalisée par le groupe projet à partir de toute  la    

matière recueillie au cours des étapes. Travail collectif sur les priorités à dégager 

pour l’avenir du point de vue des habitants et des professionnels. 

18 juin 2019 : après-midi de présentation des missions de l’ESC  et des missions 

des structures hébergées par le centre. Recueil du ressenti de ces entités sur les 

priorités que le centre devrait se fixer (18 personnes présentes). 

1er octobre 2019 : matinée de validation du nouveau projet (42 personnes     

présentes) : présentation des axes et objectifs de façon ludique, débat,              

ajustements et validation. 

1er octobre 2019 : clôture conviviale de la démarche. Visite d’un nouveau lieu 

atypique dans le bâtiment historique de l’Hôtel Dieu de Rennes: the roof (38 per-

sonnes présentes).  
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Pour présenter le bilan de certaines actions, nous avons repris les rapports d’activi-

tés récents afin de donner les derniers éléments chiffrés. Ceux-ci illustrent, de notre 

point de vue, la vitalité du centre : 

 

   2017      2018 

 

Acc scolarité       17 enfants 8 bénévoles 18 enfants  9 bénévoles 

ALSH         128 enfants pour 77 familles 117 enfants pour 77 familles 

Halte          274 enfants (152 nouveaux) 259 enfants (172 nouveaux) 

             13978 heures     116 refus 13745 heures      146 refus 

Club parents  34 parents (88 présences) 38 parents (95 présences) 

Sorties été  272 personnes - 5 sorties  336 personnes  -  5 sorties  

Acct individ.     42 personnes   -  70 entretiens 64 personnes  -  101 entretiens 

Parlons Français    130 inscrits  -  13 bénévoles 135 inscrits  -  10 bénévoles 

Café des épices   8  bénévoles  -  60 pers/sem. 10 bénévoles  -  70 pers/sem. 

Ty Sol   26 bénévoles  -  102 personnes aidées 30 bénévoles  -  95 pers. aidées 

Bénévolat       70 bénévoles  -  5867 heures 80 bénévoles  -  7089 heures 

LE   BILAN     D

 QUELQUES        CHIFFRES CLÉS
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Par rapport au dernier chiffre de la page précédente (l’engagement bénévole au 

sein du centre), l’évolution au fil des ans vient concrétiser notre 1er axe du projet. 

Celui-ci se proposait de concentrer nos efforts sur le développement du bénévolat. 

L’augmentation du nombre de bénévoles et l’accroissement du nombre d’heures 

réalisées sont révélatrices d’une belle évolution en nombre et en heures effec-

tuées. 

 

LE   BILAN     D’ACTIONS  

QUELQUES        CHIFFRES CLÉS 

4901

5327

5415

5867

7089

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Heures de bénévolat Ty-Blosne

2016 = début axe 1 projet

2015

2014

2018
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Si on se réfère au choix des actions fait par le groupe pour rendre compte du projet social, 

on peut constater que certaines actions et animations ont atteint en partie ou en totalité 

leurs objectifs alors que d’autres ont rencontré quelques difficultés. Le travail est détaillé 

dans le dossier des annexes. 

Les sorties collectives : permettent les rencontres interculturelles et favorisent les liens et 

échanges entre les personnes du quartier. Elles permettent également de lutter contre  

l’isolement : « on fait famille, on n’est pas seul ». On constate une baisse de fréquentation 

des familles et une augmentation des personnes seules. Une attention particulière est   

portée aux familles avec de jeunes enfants et aux familles monoparentales => les bénévoles 

ou professionnels viennent en soutien de ces familles afin d’optimiser le temps de partage 

parents/enfants. 

Le parcours d’accueil des nouveaux bénévoles : a permis d’augmenter d’un tiers le nombre 

de bénévoles au sein du centre. Ce parcours a très vite suscité l’intérêt de nos partenaires. 

Un second parcours « quartier » a ensuite vu le jour. Même si quelques ajustements sont 

nécessaires, le début du parcours est opérant. C’est lorsqu’il faudrait formaliser (convention 

d’engagement, entretien en binôme), que l’accompagnement devient plus informel. Les 

échanges ont lieu sur le temps d’activité, en groupe lors de réunions bénévoles… 

Enfin, on note régulièrement le témoignage des habitants sur la qualité d’accueil que leur 

réserve les bénévoles au sein des activités. Les temps forts, les journées « projet » sont 

l’occasion de mesurer la confiance habitants/bénévoles/professionnels, et d’observer les 

relations harmonieuses qui s’entretiennent au sein du centre social.  

L’illettrisme : L’action lutte contre l’illettrisme n’a pas encore atteint ses objectifs. En effet 

le nombre de personnes ayant été suivies n’a pas été suffisant pour développer des outils 

d’apprentissage.  L’arrivée du pôle informatique au sein de l’ESC doit permettre de créer ou 

de promouvoir des outils pédagogiques spécifiques.  

Les personnes orientées par les professionnels ne répondent pas toujours aux critères (une 

personne étrangère en FLE n’est pas une personne illettrée). La constitution de groupes de 

personnes, toutes en situation d’illettrisme, pourrait permettre de développer des sessions 

spécifiques à condition que le repérage soit effectif. 

L’accueil : La diversité des structures hébergées au centre social permet en partie d ’appor-

ter des réponses aux habitants et facilite la mise en relation.  

Les habitants se disent bien accueillis quel que soit le moment et le lieu (dans les différentes 

activités professionnelles et bénévoles, les bureaux, les temps forts, en sortie, au café des 

épices…). Si l’accueil est bien un lieu repère et convivial, l’information qui y est donnée 

manque de visibilité. Il faut donc apporter une vigilance sur la lisibilité des activités   et  

animations. 
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Le Club parents : c’est un temps d’échange et parfois attendu (moment de pause, de        

bien-être), sur la pratique de chacun, avec diverses thématiques choisies par les parents. 

Ceci permet aux parents de prendre conscience d’une dimension collective de leur parentali-

té. Le club parents fait aussi appel à des partenaires tels que la bibliothèque, le CCAS, Merlin     

Pinpin… et organise aussi des interventions ou activités comme le yoga, la diffusion d’un 

film, psychologue, Caf et familles… le club parents est en partenariat avec la halte-garderie 

et il est important de le poursuivre (présence d’une collègue à chaque séance + présence et 

sérénité des parents par la prise en charge de leur-s enfant-s à la halte-garderie). 

L’espace jeux Ty Moun: cet espace est dédié aux parents et leurs enfants mais aussi aux 

assistantes maternelles. C’est un lieu de socialisation, une étape avant l'entrée en structure 

d’accueil collectif. Il permet aux familles de se poser avec leurs enfants et d’offrir un         

moment personnalisé et particulier dans leur relation. Ty Moun donne la possibilité aux 

parents de s’informer, de faire part de leurs problématiques parentales. Des projets (sorties, 

formations…) sont nés dans ce lieu et il parait important de poursuivre l’accompagnement 

(par un professionnel) dans l’élaboration de projets communs. En ce qui concerne les      

assistantes maternelles, un travail partenarial pourrait se faire avec le relais assistantes ma-

ternelles. 

L’accompagnement au départ en vacances : Ces 4 dernières années, ce sont 29 familles    

(94 personnes) qui ont été accompagnées pour des départs en vacances. Pour 17 d’entre 

elles, il s’agissait d’un premier départ. Les vacances sont une parenthèse dans le quotidien 

des   familles offrant un cadre plus détendu et favorable au plaisir d’être ensemble. L’accom-

pagnement au départ en vacances (individuel ou collectif) demande un temps de travail     

conséquent pour les professionnelles concernées. Pour autant, il constitue un formidable 

outil d’accompagnement à la parentalité et à l’insertion sociale.  

L’ilot pilote : l’action a connu des aléas indépendants de la volonté du centre social 

(tensions sur cet ilot dues au trafic de drogue). Nous ne pouvons que constater l’échec de 

cette action d’animation sociale. Les habitants ont peu à peu déserté le local face à l’occupa-

tion des lieux par les dealers. Un élément positif vient quand même éclaircir ce tableau.: 

Cinq habitantes sont sorties d’un grand isolement grâce à l’atelier couture mis en place dans 

l’ilot (organisation d’un défilé de mode). Elles sont maintenant fidèles au centre social. 

La table de quartier : les habitants engagés dans la Table de quartier, se sont impliqués 

régulièrement dans les permanences et réunions avec les partenaires du quartier. La TDQ a 

permis la mise en place de projets en lien avec les attentes des habitants, (incivilités,        

collectes déchets, nuisances sonores?…) malgré le fait que ces derniers se saisissent peu de 

cet espace qui leur est dédié. Parallèlement, les membres peinent à recevoir les demandes 

d’habitants qui sont de l’ordre de la doléance, et il est difficile de traiter rapidement ces 

situations concrètes insatisfaisantes tant il y a d’acteurs à mobiliser. Malgré les efforts des 

membres, les habitants ne se sont pas impliqués  au sein de la TDQ, ce qui a occasionné la 

fin de la Table de quartier en 2019. Un passage de relais à d’autres partenaires a été réalisé. 
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Lors des différentes étapes de la démarche projet, l’étude des rapports d’activité 

annuels, le recueil des témoignages des habitants et le bilan de 9 actions             

emblématiques ont permis au groupe projet de mesurer les actions mises en place 

au cours du projet 2016-2019. A l’issue de ce travail fouillé, nous affirmons que ces 

actions étaient adaptées aux axes et objectifs définis en amont.  

Le critère d’efficacité, qui est la capacité à atteindre un objectif ou un résultat 

souhaité est, de ce fait, validé par tous. 

Pour le critère d’efficience, en revanche, c'est-à-dire, la capacité à atteindre des 

objectifs ou des résultats souhaités en optimisant l’utilisation des ressources   

nécessaires, certaines pistes d’amélioration ont été avancées. 

Le prochain projet social se propose donc d’être dans la continuité de l’actuel mais 

avec des nuances, notamment « comment en faire un peu moins mais mieux », afin 

d’éviter du surmenage de l’équipe salariée, de l’équipe bénévole, des administra-

teurs. 

L’idée est de revoir également la communication sous toutes ses formes, qui est, 

elle aussi, impactée par la surcharge de propositions. Diminuer pour plus de clarté. 

Notre association connait actuellement des coupes budgétaires, un travail est en 

cours de réflexion sur le pôle petite enfance/enfance afin d’adapter nos  ambitions 

à un principe de réalité sans pour autant mettre en péril les actions que nous      

jugeons primordiales au projet en direction des familles. 

La qualité de l’accueil des personnes étant un point fort du centre social, il nous est 

précieux de pouvoir poursuivre en ce sens. 

Concernant le critère de pertinence, le groupe de travail a mesuré combien le     

projet avait été utile aux demandes et aux besoins des habitants. Les objectifs du 

projet et les actions mises en œuvre ont bien répondu aux attentes des habitants et 

aux besoins du territoire. Cependant, des changements se sont produits au niveau 

du contexte environnemental du centre, notamment sur l’ilot Bosnie Monténégro. 

Le climat s’est détérioré dans cet îlot avec l’installation plus prononcée de trafics de 

drogue. Lors de la conception du projet, les objectifs envisagés correspondaient aux 

besoins réels des usagers mais les circonstances ont empêché de mener à bien nos 

objectifs. Une nouvelle orientation a donc été donnée au cours de cette période, 
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avec la mise en place de la table de quartier sur un temps donné. Là aussi le projet a 

finalement été abandonné à la demande des habitants impliqués. La difficulté de 

mobiliser des habitants au-delà de leur intérêt particulier les a découragés. Nous 

avons donc passé le relais à un nouveau projet porté par nos partenaires (Maison 

des Squares et carrefour 18) afin de garantir l’adéquation du projet avec les          

problématiques à traiter. 

Avec la rénovation urbaine en cours, un pôle d’économie sociale et solidaire est en 

construction sur le territoire ainsi que l’implantation de nouvelles associations 

(ferme urbaine, épicerie coopérative,…). De nouveaux partenariats viendront       

enrichir le nouveau projet social et maintenir ce degré de pertinence en restant au 

plus près des besoins des habitants.  

En conclusion, la réussite du projet nous engage à poursuivre dans le même sens, à 

ne pas tout bousculer pour ne pas tout déséquilibrer. 

L’ensemble des éléments collectés lors de la démarche a permis de dresser le bilan 

« global » du dernier projet social. Celui-ci a pris la forme d’une carte mentale afin 

de permettre une lecture facilitée : 1 branche = 1 axe. Une présentation en a été 

faite aux habitants. Même si le document est plutôt dense, les habitants témoignent 

d’une facilité de compréhension. 

Ci-dessous, un extrait de la carte qui est consultable dans sa version intégrale dans le 

dossier des annexes. 
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QUELQUES DONNÉES FROIDES (Intervention D’Irma 

Poulard de l’APRAS) et DONNÉES VIVANTES ESSEN-

TIELLES 

 Des données qui influencent l’AXE 1 : 

Quartier longtemps avec le plus de moins de 3 ans mais baisse actuellement et passe derrière 
Maurepas et Villejean = 782 enfants ; 

Familles utilisent moins les services d’accueil du jeune enfant (crèches municipales) car les 
femmes sont moins en emploi ; 

14 % familles monoparentales (chiffre largement supérieur à la moyenne rennaise) ; 

Niveaux de formation en dessous de la moyenne rennaise (60 % en deçà inférieur ou égal au 
CAP/BEP). Ces niveaux ne tiennent pas compte des niveaux dans les pays d’origine ; 

93 % de jeunes de 13 à 17 ans scolarisés mais 50 % à partir de 18 ans. 843 jeunes « NIT » (ni à 
l’école, ni en formation, ni en emploi) ; 

Nécessité de repenser la complémentarité Centre Social et Espace de Vie Sociale proche — 
articulation CS/EVS ; 

S’intéresser à la femme au-delà de la maman ; 

Engorgement de la sortie de la halte pour les enfants de 3 ans qui ne trouvent pas de place à 
l’ALSH. 

 

 Des données qui influencent l’AXE 2 : 

4 foyers sur 10 sont des personnes seules ; 

Vieillissement plus marqué que par le passé (20 % de plus de 65 ans) ; 

Attachement fort exprimé par des personnes pour le centre 1 ; 

Communication mise en débat pour l’améliorer avec un sentiment de ne pas avoir 
toutes les informations malgré les supports existants ; 

Transversalité insuffisante entre les actions qui engendre des points de friction 
entre bénévoles et salariés dans l’utilisation des espaces et dans l’impression de se 
faire concurrence ;  

Qualité de l’accueil souvent avancée à tous les niveaux ; 

Temps forts du centre plébiscités (Diapotage, soirée de fin d’année, bilans parta-

gés, sorties collectives) ; 
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Transversalité petite enfance—enfance—familles en nette progression ; Témoi-

gnages de mamans sur leur relation au centre social² ; 

L’accueil des ainés doit être pris en compte (santé, bien-être, liens familiaux,     

habitat). 

 Des données qui influencent l’AXE 3 : 

Certains IRIS concentrent de nombreux foyers qui dépendent à plus de 50 % des alloca-

tions CAF  ; 

Indice de vulnérabilité le plus élevé au Blosne (familles monoparentales, familles nom-

breuses, niveaux de formation bas des parents, logement social, logement surpeuplé, 

non travail des parents) ; 

Envie des bénévoles d’avoir plus d’informations sur les permanences du centre et les 

prérogatives des intervenants pour être des relais d’information auprès des habitants ; 

Intérêt de découvrir de nouvelles structures présentes dans le quartier (projet   urbain en 

cours) ; 

La mobilisation des habitants ne va pas de soi ; 

Le suivi des bénévoles mérité d’être peaufiné  ; 

Le travail d’accompagnement individuel mérite d’être valorisé ; 

Le nombre de bénévoles en forte augmentation. 

 Des données qui traversent l’ensemble des axes : 

Population en baisse mais un projet de densification urbaine ; 

Partant de la définition de l’INSEE (personnes nées étrangères et vivant en France), 

le Blosne compte 20 % d’immigrés (3474 personnes) ; 

Les actions collectives de l’ESC sont à poursuivre (monoparentalité, épicerie     
sociale, jardin solidaire, parcours mieux-être, animation sociale, parcours bénévo-
lat quartier) ; 

Ne pas tout changer et préserver les priorités du projet existant pour aller encore 
plus loin. 
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Les actions collectives de l’ESC sont à poursuivre (monoparentalité, épicerie sociale, 
jardin solidaire, parcours mieux-être, animation sociale, parcours bénévolat       
quartier) (influence sur les 3 axes) ; 

Ne pas tout changer et préserver les priorités du projet existant pour aller encore 
plus loin (influence sur les 3 axes) ;  

Passage de 55 bénévoles à 80 bénévoles en 4 ans (influence l’axe 1) ; 

Les partenariats s’étoffent et s’élargissent vers les structures de l’Economie Sociale 

et Solidaire, vers les structures hébergées d’accès au droit, vers le secteur médico 

social, vers le secteur culturel (influence l’axe 1) ; 

Le renouvellement des publics est jugé insuffisant (influence les 3 axes). 

 

PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS RETENUS 

LORS DES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE (suite) 
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PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS RETENUS       

(témoignages) 

Ginette : Mon arrivée à Ty-Blosne, c’est toute une 
histoire : j’ai été très malade il y a 4 ans. Hans-Clovis, 
m’a demandé un jour : « pourquoi tu ne vas pas au Café 
du Centre Social ? Je vais t’amener tu verras bien ». Je 
suis venue et c’est là que j’ai connu Claude. C’est grâce 
à elle que je suis maintenant bénévole au Café des 
Epices. A cette époque je n’étais pas encore bien, j’avais 
peur du jugement des autres, peur de tout, du mal à par-
ler. Et puis finalement je suis venue, j’ai connu toutes les 
personnes qui sont autour de moi aujourd’hui. Je suis 
encore là, j’aime bien, j’ai pas trouvé une famille mais 
j’ai trouvé un point de repère. Ça me tient vraiment à 
cœur.  
Le Café des Epices, ça m’apporte beaucoup, la joie de 
venir et de voir tout le monde. Des fois je passe dire 
bonjour, ça m’apporte une bonne journée. C’est surtout 
que je n’ai pas de famille proche alors ça m’a rapproché 
de tout le monde et pour moi c’est important. Je me sens 
moins seule. 
Je pense apporter ma bonne humeur, mon sourire parce 
que je rie tout le temps, ma sincérité. J’ai mauvais ca-
ractère mais je suis très gentille. Je suis franche et c’est 
important. 

Bruno : Cela fait près de 9 ans que Bruno gravite au 
Centre Social Ty-Blosne. Arrivée par la porte de l’Épice-
rie Sociale de Ty-Blosne, en octobre 2010, Bruno ren-
contre à cette époque des difficultés à différents niveaux. 
L’année passée à Ty Sol lui permet de reprendre pied 
grâce à l’écoute, la solidarité et le dialogue. Tout ce qu’il a 
pu recevoir, il a souhaité tout de suite pouvoir le partager. 
Il est donc devenu tout naturellement bénévole à l’Épice-
rie Sociale Ty Sol. « La souffrance nous fait oublier les 
autres, on pense avant tout à nos priorités !» 
 
Depuis 2018, Bruno est devenu administrateur suppléant 
du Centre Social Ty-Blosne. Bruno parle avec ses tripes et 
sait toucher les personnes  avec les mots. Il reste inquiet 
face à la baisse des subventions. « Comment donner la 
chance à nos enfants avec moins de moyens ? Il faut y 
réfléchir ensemble. L’enfant est l’avenir de l’Homme. » 
Devenir administrateur est un engagement qui se construit 
grâce à l’accompagnement de Maryse, Hervé et Jean-Luc. 
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Nina : j’ai découvert le centre social Ty-Blosne par le biais 
de la PMI, à la naissance de mon fils. Pendant 3 ans nous 
sommes venus tous les mercredis matin profiter de l’espace 
jeux. Mon fils a donc pu se sociabiliser depuis le plus jeune 
âge. C’est aussi dans ce lieu que j’ai fait une magnifique ren-
contre amicale qui me donne la chance aujourd’hui d’être la 
marraine d’une sublime petite fille. J’ai pu, grâce à la Halte-
Garderie, commencer mon permis de conduire. J’ai aussi 
beaucoup fréquenté le café des épices lors de mes révisions 
pour mon CAP petite enfance et j’ai également réalisé mes 
stages dans les Haltes Garderies de l’ARCS. 
Après l’obtention de mon diplôme, c’est aussi grâce au per-
sonnel du centre social que j’ai été engagée dans une famille 
pendant 2 ans. Cette année, je participe à la réflexion sur le 
projet social, au parcours mieux-être et au Club Parents. 
Mais j’ai également pu participer à la zone de gratuité, aux 
spectacles, concerts. Le centre social est pour moi un lieu de 
rencontres, de partages, de découvertes. Depuis que j’ai dé-
couvert ce lieu, je conseille à tout le monde de se renseigner 
pour savoir s’il existe, près de chez eux, un centre social…ça 
a changé ma vie ! 

Ouardia : je suis d’abord venue à la Halte-Garderie pour 

Lya et Adem. J’ai ensuite fréquenté l’Espace jeux grâce à une 

amie qui venait déjà avec ses 2 garçons. Ensuite j’ai continué à 

venir parce que j’aime cet endroit, mon fils s’amusait bien et j’ai 

rencontré des personnes avec lesquelles on s’entendait bien 

pour parler de tout. On reçoit des informations sur les activités 

du centre social et du quartier. Ici on oublie le quotidien et les 

soucis. C’est un lieu de repos. Parler, échanger avec d’autres 

adultes, ça permet d’améliorer mon français, d’apprendre la 

culture française, les rythmes de vie…. Je bénéficie aussi d’un 

accompagnement individuel pour mes démarches grâce à une 

conseillère en économie sociale et d’une animatrice. J’ai parti-

cipé au parcours « Mieux être ». Ça m’a fait énormément de 

bien. Mon entourage m’a dit que j’avais changé. Je suis plus 

sûre de moi, plus calme et plus zen avec mes enfants. Je me suis 

autorisée à me donner du temps pour moi. Je suis désormais 

bénévole au « Café des épices ». J’ai beaucoup reçu et aujour-

d’hui je donne à mon tour. Si j’ai réussi à trouver ma place au 

centre social et bénéficier de tous ses services, c’est grâce à 

l’accompagnement bienveillant d’une animatrice et à l’accueil 

de l’ensemble de l’équipe. MERCI. 

PRÉSENTATION DES ELEMENTS RETENUS      

(témoignages) 



23 

LE PROJET SOCIAL 2020—2023 : 

 axes et objectifs généraux 

 

De l’ensemble des éléments collectés au gré des différents temps de travail, nous en 

avons retiré les 3 axes suivants :   

AXE 1 - Valoriser les compétences de chacun. 

  1.1. Poursuivre l’accompagnement du bénévolat (outil   

   d’insertion sociale et levier d’engagement) : 

   - Retravailler  les parcours  de découverte du   

    bénévolat du centre et du quartier  

   - Proposer et permettre davantage de formations   

    aux bénévoles 

   -  Permettre aux bénévoles de toutes les activités   

    d’être en lien avec la vie du centre et les décisions  

    collectives 

 

  1.2.  Donner les moyens aux personnes d’agir par elles-mêmes  : 

   -  Accompagner des initiatives collectives  

   - Garantir le temps nécessaire aux  travailleurs   

    sociaux pour permettre un accompagnement   

    qui réponde aux préoccupations et aux    

    demandes des habitants 

   - Faciliter la rencontre des habitants et des   

    acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire. 
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AXE 2 — Renforcer la transversalité. 

 

 2.1. Développer des projets qui impliquent tous les     

  secteurs d’activités du centre : 

  - Maintenir des temps forts festifs et collectifs qui   

   permettent la rencontre 

  - Continuer d’impulser des projets internes à l’Espace Social  

  Commun (ESC) 

  - Etoffer le partenariat avec les structures du territoire (dont les 

  permanences hébergées et les structures de l’ESS) 

  - Expérimenter des formes de bénévolat dans tous les   

   secteurs y compris dans la petite enfance. 

 2-2 Mieux communiquer pour permettre de maintenir    

  notre qualité d’accueil dans tous nos espaces : 

  - Planifier collectivement pour éviter la multiplicité et   

   la superposition des actions 

  - Diminuer le nombre de supports de communication   

   en optimisant nos outils 

  - Retravailler les outils de diffusion. 

 

          LE   PROJET      SOCIAL 

             axes   et     objectifs généraux
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AXE 3 – Poursuivre notre engagement auprès des familles.    

 

 3-1 Soutenir la parentalité et permettre l’épanouissement de 

  l’enfant (projet ACF) : 

 - Favoriser  l’accompagnement  des  familles  dans  un                              

  parcours éducatif coordonné 

 -  Proposer une diversité     d’activités    et soutenir les   

   initiatives parentales  

 -  Renforcer l’accompagnement des familles en cohérence   

   avec les acteurs de l’ESC et les partenaires médico-sociaux 

 -  Agir en faveur du répit parental  

 - Accompagner le parent ou grand parent dans le suivi des   

  enfants voire des petits enfants 

 -  Redéfinir les priorités de l’accompagnement à la  scolarité   

  (lien parents/écoles/centre social/partenaires socioculturels) 

 - Poursuivre les actions partenariales et collectives de l’ESC    

  (groupe monoparentalité, Droits de l’enfant, zone de gratuité,  

   Parcours mieux être). 

 3-2 Reconnaitre le statut des aidants : 

 - Accueillir, orienter, informer, soutenir, écouter   

 - Accueillir des initiatives d’acteurs spécialisés (FCSB, CLIC,   

  Conférence des financeurs). 

                  

 

 

LE   PROJET      SOCIAL 2020—2023 : 

axes   et     objectifs généraux 
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TABLEAU DE SYNTHESE PROJET SOCIAL 2020 - 2023 

AXE 1 AXE 2 AXE 3 

Valoriser les compétences de chacun Renforcer la transversalité Poursuivre notre engagement auprès des familles 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS GENERAUX 

- Poursuivre l’accompagnement du 

bénévolat (outil d’insertion sociale et 

levier d’engagement) 

 

- Donner les moyens aux personnes d’agir 

par elles-mêmes 

- Développer des projets qui impliquent 

tous les secteurs du centre 

- Continuer d’impulser des projets 

internes à l’Espace Social Commun (ESC) 

- Etoffer le partenariat avec les structures 

du territoire (dont les permanences 

hébergées) 

- Mieux communiquer pour maintenir 

notre qualité d’accueil dans tous nos 

espaces 

- Soutenir la parentalité et permettre 

l’épanouissement de l’enfant (projet ACF) 

 

- Reconnaître le statut des aidants 

ACTIONS CONCERNEES ACTIONS CONCERNEES ACTIONS CONCERNEES 

Parcours de découverte du bénévolat de quartier, 

convention d’engagement réciproque bénévole et centre 

social, ateliers bénévoles (bijoux récup, écoute musicale, 

café philo, pergamano, tricot et travaux d’aiguille, Ty’Ciné), 

café des épices, Ty Sol, Parlons Français, couture. 

Actions en cours d’évolution : atelier cuisine, parcours de 

découverte du bénévolat du centre, accompagnements 

individuels (valorisation), Matinale des initiatives. 

Action nouvelle envisagée : inclusion numérique. 

Temps forts, sorties familiales, animation sociale de l’ESC, 

Parcours mieux-être, P’Ty Délices, actions prévention 

santé. 

 

Actions nouvelles envisagées : bénévolat inter secteurs, 

thématique centrale annuelle, planification annuelle 

avec les bénévoles. 

Halte-garderie, ALSH, espace-jeux, goûter des parents, temps 

forts enfance, accompagnement aux départs en vacances 

familiales, club parents, accompagnement d’initiatives 

parentales. 

Action à valoriser : répit parental. 

Actions en cours d’évolution : secteur petite enfance, 

accompagnement à la scolarité. 

Actions nouvelles envisagées : information et prévention pour 

les aidants. 
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TABLEAU DE SYNTHESE PROJET SOCIAL 2020 - 2023 

AXE 1 AXE 2 AXE 3 

Valoriser les compétences de chacun Renforcer la transversalité Poursuivre notre engagement auprès des familles 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS GENERAUX 

- Poursuivre l’accompagnement du 

bénévolat (outil d’insertion sociale et 

levier d’engagement) 

 

- Donner les moyens aux personnes d’agir 

par elles-mêmes 

- Développer des projets qui impliquent 

tous les secteurs du centre 

- Continuer d’impulser des projets 

internes à l’Espace Social Commun (ESC) 

- Etoffer le partenariat avec les structures 

du territoire (dont les permanences 

hébergées) 

- Mieux communiquer pour maintenir 

notre qualité d’accueil dans tous nos 

espaces 

- Soutenir la parentalité et permettre 

l’épanouissement de l’enfant (projet ACF) 

 

- Reconnaître le statut des aidants 

ACTIONS CONCERNEES ACTIONS CONCERNEES ACTIONS CONCERNEES 

Parcours de découverte du bénévolat de quartier, 

convention d’engagement réciproque bénévole et centre 

social, ateliers bénévoles (bijoux récup, écoute musicale, 

café philo, pergamano, tricot et travaux d’aiguille, Ty’Ciné), 

café des épices, Ty Sol, Parlons Français, couture. 

Actions en cours d’évolution : atelier cuisine, parcours de 

découverte du bénévolat du centre, accompagnements 

individuels (valorisation), Matinale des initiatives. 

Action nouvelle envisagée : inclusion numérique. 

Temps forts, sorties familiales, animation sociale de l’ESC, 

Parcours mieux-être, P’Ty Délices, actions prévention 

santé. 

 

Actions nouvelles envisagées : bénévolat inter secteurs, 

thématique centrale annuelle, planification annuelle 

avec les bénévoles. 

Halte-garderie, ALSH, espace-jeux, goûter des parents, temps 

forts enfance, accompagnement aux départs en vacances 

familiales, club parents, accompagnement d’initiatives 

parentales. 

Action à valoriser : répit parental. 

Actions en cours d’évolution : secteur petite enfance, 

accompagnement à la scolarité. 

Actions nouvelles envisagées : information et prévention pour 

les aidants. 
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Pour illustrer le travail de mise en actions du futur projet, nous avons décidé de 

présenter un nombre limité de fiches actions. Elles sont reprises et détaillées dans 

le dossier des annexes. Toutes nos actions seront passées au crible de ces fiches 

sur la base d’un travail partagé entre bénévoles et salariés. Nous insisterons     

particulièrement sur les résultats attendus à priori de façon à faciliter l’évaluation 

du projet au fil de l’eau en croisant annuellement le regard des professionnels et 

la perception des publics et des bénévoles. 

Pour l’axe 1, nous avons retenu l’action « accompagnements individuels » portée 

majoritairement par les 2 conseillères en économie sociale et familiale (CESF) du 

centre. Cette action mérite d’être valorisée du fait du nombre important des per-

sonnes suivies et de l’impact positif sur leur vie personnelle même si la confiden-

tialité des situations nécessite une discrétion évidente.  C’est aussi une marque de 

fabrique d’un centre social en tant qu’équipement spécifique. 

Pour l’axe 2, nous présentons deux actions jugées nécessaires au vu du            

diagnostic partagé. Il s'agit de l’action « bénévolat inter secteurs » et de l’action 

« planification annuelle avec les bénévoles ». 

Pour l’axe 3, nous avons retenu deux actions qui illustrent le projet «  Actions 

Collectives Familles » (ACF), à savoir « le répit parental » qui s’apparente plutôt au 

nécessaire répit maternel ressenti dans la démarche et « l’accompagnement à la 

scolarité » que nous souhaitons revisiter dans un souci de soutien prioritaire aux 

familles rencontrant le plus de difficultés dans la scolarité de leur enfant.  
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Le centre social Ty-Blosne a balisé depuis plusieurs années des moments 

d’échanges réguliers entre bénévoles et salariés. Ces moments sont propices au 

développement d’un sentiment d’attachement et d’appartenance (même si les  

bénévoles n’aiment pas trop ce terme) au centre fortement exprimé pendant la 

présente démarche de projet.  Citons « le Diapotage » de Printemps (rétrospective 

en images de l’année civile écoulée), le bilan annuel partagé du début de l’été, le 

réveillon du centre en fin d’année civile. 

Plus particulièrement, le bilan annuel partagé conjugue des échanges et un regard  

critique sur l’année qui vient de s’écouler. A l’issue d’une demie journée d’intenses 

réflexions, une sortie surprise concoctée par l’équipe salariée permet de               

développer la convivialité recherchée.  

A la lumière de la nouvelle démarche, nous profiterons de ce temps spécifique pour 

analyser annuellement un certain nombre d’actions afin de mesurer les écarts entre 

résultats attendus et la réalité vécue par les bénévoles et salariés.  

Le niveau élevé d’implication et d’appropriation du nouveau projet devrait être un 

gage pour une évaluation au fil de l’eau réellement partagée. Nous débuterons 

d’ailleurs très rapidement en posant collectivement les attendus pour chaque ac-

tion. 

Par ailleurs, le rapport d’activités annuel présenté à chaque assemblée plénière du 

centre laissera une part où la parole des participants aux actions sera recherchée et 

présentée. 

Enfin, à la lumière du document « 2018 en images et en chiffres », nous               

proposerons ce même document de synthèse qui permet de mesurer concrètement 

le volume d’activités du centre social Ty-Blosne chaque année et durant les 4 ans du 

projet. 

   

L’ÉVALUATION DU PROJET :  

un enjeu  de participation effective des premiers concernés 
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CONCLUSION : regard de nos deux administrateurs impli-

qués dans le groupe restreint sur la démarche globale. 

Je suis arrivée dans l’inconnu lors de l’élaboration 
du projet social 2020-2023. 
J’ai été très impressionnée du savoir, de la compé-
tence et de l’engagement des salariés(es), moi 
simple bénévole. 
 
J’ai découvert des partenariats et des associations 
hébergées que je ne connaissais pas. 
Je suis plus riche de connaissances au sein du 
Centre Social. 
Egalement l’échange avec les habitants a été très 
constructif. 
Et un Directeur très à l’écoute et ouvert au dia-
logue.  MARYSE 

Quand on m’a proposé d’être membre du groupe 
de pilotage du projet social Ty-Blosne 2020-2023, 
deux sentiments se sont imposés à moi : 

L’appréhension pour la difficulté de la tâche en 
premier lieu,  

Et ensuite la curiosité de mieux connaître le 
fonctionnement d’un Centre social. 

Enfin, le résultat n’a pas tardé. 
Une équipe salariée au cœur des préoccupations 
des habitants du quartier, toujours à la recherche 
de solutions pour que chacun trouve sa place au 
sein du Centre social. 
Quel enrichissement !  OMAR 

Le projet a bien mûri au fil de nos rencontres de travail. Il est 
prêt à être cueilli, pour le bien de tous. 
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MERCI POUR TOUT ISSAM  

Nous avons une pensée particulière pour ISSAM SABBAGH qui fut bénévole du 

centre social Ty-Blosne et administrateur au sein de l’ARCS. Il est décédé dans le 

courant du mois de septembre 2019 dans la plus grande discrétion comme il 

l’avait souhaité. Il préférait que l’on garde un bon souvenir de lui. 

Il a lutté avec détermination contre la maladie et a fait quelques passages au 

centre dès lors qu’il considérait  pouvoir donner une bonne image de lui. Nous 

pensions qu’il gagnerait son combat. 

Il a contribué au développement des initiatives bénévoles du centre en étant 

partie prenante des Matinales des Initiatives, du café philo, de l’écoute musicale 

et de Ty’Ciné. Il avait mis en place des cours de français au nom de l’association 

« Tous pour la Syrie » dans laquelle il était engagé. Il s’était également porté  

volontaire pour participer aux  binômes d’accompagnement des nouveaux     

bénévoles à Ty-Blosne. Il a participé à la commission communication de l’ARCS et  

assistait avec assiduité aux réunions auxquelles il était convié. 

Sa gentillesse et son amour de la langue française sont 2 des caractéristiques qui 

ont marqué toutes les personnes avec qui il était en contact. 

Nous lui dédions le projet social 2020 – 2023 en nous rappelant son enthou-

siasme et son implication dans la réflexion sur le projet qui se termine en 2019.  

Sa disparition a ému bon nombre de personnes qui fréquentent le centre mais 

sans doute bien au-delà. 
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Centre Social Ty-Blosne 

7 Bd de Yougoslavie - 35200 RENNES  

Tél: 02 99 50 90 47    

cs.ty-blosne@assoarcs.com  

www.centres-sociaux-rennais.org 
 

Horaires d’ouvertures : 

Lundi au Vendredi : 9h/12h15 - 13h45/18h 

Mardi : Fermé le matin   

Vendredi après midi : 13h45/17h30 


